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BONNIER. - CULTURES COMPARÉES A DIVERSES ALTITUDES. 467 

M. G. Bonnier fait à la Société la communicalion suivante : 

NOTE SUR DES CULTURES COMPARÉES DES MÊMES ESPÈCES A DIVERSES 
ALTITUDES, par H. Gaston BO:NNIEII. 

J'ai entrepris la culture d'un certain nombre d'espèces dans des ter
rains situés à des altitudes différentes dans les Alpes et dans les Pyrénées. 

Les premiers essais de cultures comparées avaient été faits à Gavarnie 
(Hautes-Pyrénées) et à Mirande (Gers) en 1884. Depuis, j'ai installé des 
champs de culture dans les Pyrénées, sur le même sol, à Cadéac (700 m. 
d'altitude) et au Pic d'Arbizon (à 2400 mètres d'altitude), dans les Alpes 
à Chamonix (1050 mètres d'altitude) et à l'Aiguille de la Tour (2300 mètres 
d'altitude) près de Pierre-Pointue, sur la chaîne du Mont-Blanc. Dans les 
Pyrénées, mon ami M. Fisse a bien voulu se charger de la surveillance 
des terrains d'expérience; dans les Alpes, notre confrère M. Vénance 
Payot s'est très aimablement mis à ma disposition pour me procurer les 
emplacements nécessaires et pour suivre les cultures qui viennent d'être 
établies. 

Dans tous les cas, certaines plantes ont été semées, d'autres ont été 
plantées. Lorsqu'il s'agissait de semis, un même paquet de graines était 
divisé en trois lots, l'un semé à l'altitude la plus élevée, le second à l'al
titude moyenne, le troisième à Paris, pour servir de terme de comparai
son. Lorsqu'il s'agissail de plantes vivaces, directement mises en culture, 
la même touffe était préparée en divers plants placés simultanément aux 
diverses altitudes. Je dois remercier, à ce propos, notre confrère l\1. Cornu, 
qui a bien voulu mettre à ma disposition un certain nombre d'espèces 
envoyées en temps utile et qui me sont parvenues en bon état. 

Je demanderai à la Société la permission d'exposer en peu de mots 
quelques-uns des premiers résultats obtenus dans les tentatives faites 
depuis 1884 et qui me permettent d'espérer obtenir quelque chose de 
plus complet dans les cultures plus récemment installées. 

Comme on pouvait s'y attendre, les plantes sont très inégalement 
modifiées par le changement de conditions physiques extérieures sui
vant l'espèce à laquelle elles appart.iennent. C'est ainsi que le Thymus 
Serpyllum, par exemple, change beaucoup moins d'aspect que le Lotus 
corniculatus ou le Leontodon autumnalis. C'est ainsi que, d'une manière 
générale, les plantes annuelles ou bisannuelles sont moins modifiées que 
les plantes vivaces. 

Au point de vue de l'aspect extérieur, je citerai le TeucrtumScorodonza, 
qui, semé dans les hautes altitudes des Pyrénées au-dessus du col d'Aspin, 
a produit des tiges aériennes très courtes à feuilles d'un vert relativement 
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468 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1887. 

foncé, à poils plus abondants, à inflorescence plus serrée et n'ayant à la 
base de l'inflorescence que quelques entre-nœuds très courts. Au contraire, 
des graines prises sur les individus de la même espèce croissant aux plus . 
hautes altitudes qu'elle puisse atteindre dans les Pyrénées ( 1700 mètres) 
et semées à Paris, dans le jardin de culture de l'Ecole Normale supérieure, 
ont produit au bout de trois ans des tiges élancées, à feuilles d'un vert 
relativement plus clair, à poils moins abondants, à entre-nœuds plus 
allongés et plus nombreux. Ces Teucrium étaient presque comparables 
par l'aspect à ceux provenant des semis semblables faits en même temps 
dans le même terrain, avec des graines provenant des environs de Paris. 

Si on les examine .au point de vue de la structure anatomique, on 
trouve des différences notables entre les individus spontanés, les uns pris 
dans la plaine, les autres pris dans les hautes altitudes; c'est ainsi que 
la feuille des Teucrium de 1700 mètres, si on la compare à une feuille 
d'un individu de plaine, a un épiderme plus épais, renforcé par l'épaissis
sement plus grand des cellules hypodermiques, un tissu en palissade 
beaucoup plus développé et plus riche en chlorophylle, un tissu lacuneux 
plus serré. 

Or, les individus provenant, en plaine, de semis faits avec les graines 
de montagne présentent à cet égard des caractères intermédiaires, et il 
en est de même des individus provenant en montagne des semis faits avec 
les graines de plaine. 

Il semble donc qu'à fégard de ces changements de caractères l'adap
tation soit très rapide. J'ai obtenu les mêmes résultats avec les Silene 
nutan.~, Leontodon autumnalis, Taraxacum Dens-l~onis, Brunella vul
garis, Lotus corniculatus. 

A un autre point de vue, je citerai les cultures comparées que j'ai faites, 
aux altitudes les plus différentes, de cette dernière espèce et du Lotus uli
ginosus. Les modi.fications produites dans la structure, chez ces plantes, 
sous l'influence des conditions physiques du milieu sont particulièt·ement 
intenses. C'est à tel point que j'ai pu obtenir divers individus de Lotus 
corniculatus dont la structure anatomique diffère plus que ne diffère 
l'un d'eux du Lotus uliginosus. En coupant par exemple le pédoncule au
dessous du fruit mûr, on voit que la disposition de l'écorce, la structure 
du péricycle des faisceaux et l'épaississement de l'épiderme varient d'une 
manière considét·able. C'est ainsi que des échantillons alpins de Lotus 
corniculatus présentaient un épiderme très épaissi, une écorce collen
chymateuse, un péricycle sans grandes cellules spéciales, le bois relati
vement réduit; tandis que certains Lotus corniculatus cultivés en plaine 
et des Lotus uliginosus présentent à la fois un épiderme peu épaissi, une 
écorce sans collenchyme, un péricycle ayant çà et là de grandes cellules 
spéciales, un bois relativement plus développé. 
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HUE. - LICHENS DU CANTAL. 469 

Je me contentfl aujourd'hui de signaler ces quelques exemples, me 
réservant de donner plus tard des résultats plus étendus. 

M. Duchartre demande à M. Bonnier, si l'altitude n'influe pas 
sur la couleur des fleurs des plantes ainsi cultivées. 

M. Bonnier répond que dans les régions élevées la coloration des 
fleurs devient généralement plus foncée pour la même espèce. Ce 
fait général, qu'il a déjà signalé à la Société d'après des observa
tions directes, est confirmé pat· les cultures. 

M. l'abbé Hue fait à la Société la communication suivante : 

QUELQUES LICHENS INTÉRESSANTS POUR LA FLORE FRAI'iÇAISE, ET LICHENS 
DU CANTAL RÉCOLTÉS PAR M. L'ABBÉ FUZET, CURÉ Dl!: SAINT-CONSTANS; 
déterminés par lll. l'abbé HUE (1) (fin). 

92. Phlyctls agelma Wallr. 

C.- Saint-Constans, sur les Hêtres. 

93. IJreeolarla gypsaeea Smmrft. 

C.- Causse de Gratacap. 

94. IJreeolarla scruposa Ach. 

C. - Vic-sur-Cère, sur la lave basaltique ; Vieillevie, sur les 
schistes. 

L. - Figeac, sur le calcaire. 

95. IJrceolarla bryophlla Ach. 

C. - Causse de Gratacap. 

96. IJreeolarla oeellata DC. 
L. -Causse de Rocamadour, où ce Lichen est commun. 

Le thalle devient rouge par la potasse. 

97. Leeldea exaathematlca Sm. 

C. -Causse de Gratacap. 

98. l,eeldea Prewostll Sehœr.; Nyl. Prodr. Gall. p. 103. 

L. - Figeac, sur le calcaire. 

99. Leeldea ruhlformls 'Wh! nb. 

C. -La Roquevieille, sur les roches basaltiques. 

(1) Voyez plus haut, p. 374, la première partie de ce travail. 
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